C.F.A.L.
LA COMPAGNIE DES FRANCS ARCHERS
LONGJUMELLOIS

Concours amical
Parcours animal distances inconnues

Le dimanche 7 novembre 2021
1 parcours 14 x 3D 2 flèches le matin
1 parcours 14 x 3D Animal round l’après-midi
Sur son terrain du Moulin de Gravigny
8 rue Copernic à Longjumeau 91160
Coordonnées GPS : 2° 19’ 09’’ Est, 48° 41’ 11’’ Nord
Stationnement fortement recommandé au parking de la gare de Balizy à proximité

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
(Nombre de places limité à 70 archers)
Pelotons limités à 2 archers équipés d’arcs avec viseurs (BU – FU)
Ouverture du greffe à 8h30, début des tirs à 9h30

Inscription : 10 €
Inscription et renseignements par e-mail avant le 30 octobre 2021 :
concourscfal@gmail.com

Repas : 10 € (Repas payable à la réservation*)
Café matin et midi (Offert)
Buvette
Menu
Poulet Gaston Gérard
Entrée et dessert
(Boissons non comprises)

Pot de départ offert après les résultats
*Règlement à l’ordre de « CFAL » à retourner avant le 30 octobre 2021
à M. Jean-Luc RAOUL, 7 Allée des Glycines 91160 Longjumeau.
Les informations qui seront recueillies sur le formulaire d’inscription à ce concours seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’association «Compagnie des
Francs Archers Longjumellois (CFAL)», exclusivement pour prendre en compte les inscriptions et les repas, pouvoir vous recontacter en cas d’erreur et permettre de
calculer et afficher les résultats du concours sur les sites web de la FFTL (https://www.fftl.com) et de la CFAL (https://www.archerslongjumeau.com). Elles sont
conservées pendant une durée illimitée sauf demande contraire de votre part et sont destinées uniquement aux membres du Bureau de l’association de la CFAL
.Conformément à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès et de modification de vos données en contactant le Président de
l’association « Compagnie des Francs Archers Longjumellois » par courrier: archerslongjumeau@gmail.com

